
Guirlande de fleurs pour chambre d'enfant avec effet aquarelle

Cette guirlande de fleurs fabriquée par tes soins apportera de la couleur dans la chambre d'enfant ! 
Le crayon de couleur Noris junior est parfait pour les petites mains d'enfants et est disponible dans différentes

couleurs chatoyantes et il peut même être peint à l'eau. Tu pourras ainsi créer de magnifiques fleurs en laissant
totalement libre cours à ton imagination.

45 MIN

Instructions pas-à-pas

https://www.staedtler.com/be/fr/


Imprime et découpe les modèles de fleurs.

Colorie les modèles avec le crayon de couleur Noris
junior. Une fleur se compose de 3 fleurs superposées de
différentes tailles. Si tu souhaites plus de variété, tu peux
également colorier les fleurs dans différentes couleurs,
avec différents motifs ou avec des dégradés de
couleurs.
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Tes fleurs peuvent maintenant être aquarellées. Pour ce
faire, passe un pinceau humide sur tes fleurs coloriées.
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Une fois que tout a bien séché, enroule légèrement les
pointes des fleurs à l'aide d'un crayon pour les faire
ressortir un peu de la fleur qui se trouve en dessous.
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Colle maintenant 3 pétales ensemble au milieu. Applique
la colle uniquement au milieu afin de laisser les pointes
de fleurs pendre librement.
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En appliquant cette méthode, crée plusieurs fleurs de
différentes couleurs et formes.
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Fixe maintenant les fleurs à une ficelle à l'aide de petites
pinces à linge en bois et décore-les.
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Aperçu du matériel



Matériel nécessaire :

Produit Référence article Quantité

Noris  junior 140 Crayon de couleur hexagonal gros module 3 en
1 - Etui carton 18 crayons de couleur 3 en 1 assortis + 1 taille-
crayon 514 10 + 1 pinceau

140 C18 1

Également utiles :

Stick de colle Pritt, papier blanc (80 g), modèles de fleurs, gobelet d'eau, petites pinces à linge,
ficelle

®

https://www.staedtler.com/be/fr/produits/mat-riel-de-coloriage/crayons-de-couleur/noris-junior-140-crayon-de-couleur-hexagonal-gros-module-3-en-1-140-c18/

